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Nous continuons, dans ce numéro, la publication des textes présentés au 

Congrès de Padoue et nous initions un projet que nous avons mis au 

point avec le comité de rédaction : la publication dans les trois langues 

officielles de la revue d’un texte que les directeurs ont 

exceptionnellement choisi. Nous disons exceptionnellement car, 

dorénavant, cette tâche incombera aux membres du comité de rédaction. 

  

L’emploi des techniques de médiation dans la psychanalyse de couple et 

de famille dans un centre public de consultations pour la famille en Italie 

est le texte que nous avons choisi. L’auteur, Elena La Rosa, s’interroge 

sur l’«objet médiateur» et ses propriétés et propose, comme elle l’écrit 

elle-même, «des considérations théoriques et techniques sur l’utilisation 

des techniques de la médiation, par exemple, le génosociogramme (A. 

Ancelin Schützenberger), le dessin de la lune double (O. Greco), le 

photolangage (C. Vacheret) dans PCF dans un Service Publique Italien 

(Centre de Consultations de Famille.» 

 

L’article suivant, Incorporation of the alien: a theoretical hypothesis on 

the process of adoption d’Ermanno Margutti et Fiorenza Milano, propose, 

à partir d’un cas clinique, quelques hypothèses au sujet de la complexité 

et de la diversité du lien entre les parents adoptifs et les enfants adoptés  

en ce qui concerne la relation naturelle de parenté. Ils nomment 

incorporation de l’étranger, le processus inconscient à travers lequel se 

constitue une nouvelle famille. 

 



 

Dispositivo vincular familiar para el diagnóstico pericial y tratamiento en 

delitos sexuales intrafamiliares de Cristina Nudel vise, selon elle, « la 

prévention, le diagnostic, le pronostic et le traitement.» Devant le 

nombre élevé de dénonciations, elle suggère une façon d’en faire le tri 

pour écarter celles qui sont fausses. Elle y expose ses objectifs et sa 

méthode d’analyse à partir de la révision d’un cas  à la lumière de 

nouvelles recherches qu’elle a entreprises. 

 

El síntoma-pareja y sus efectos de resistencia en la clínica de Lidia Levy 

envisage le couple comme résistance dans la thérapie de couple ou 

individuelle «lorsque le changement de l’organisation conjugale, écrit 

l’auteur, est inconsciemment vécu comme un risque, tout 

particulièrement en fonction du dépôt chez le partenaire d'aspects 

refoulés des sujets.» 

 

Un mandato transgeneracional de Graciela V. Consoli a comme point de 

départ un cas clinique à partir duquel l’auteur «essaie de montrer 

comment on peut arriver à trouver dans un cas de thérapie individuelle 

les connexions familiales qui nous renvoient aux liens narcissiques entre 

générations, soit le transgénérationnel.» À travers le travail 

psychanalytique l’auteur parvient à esquisser une connaissance de ce 

mandat familial qui se transmettait entre les différentes générations. 

Des défis techniques : co-thérapie, transfert et techniques médiatrices de 

Constante –Pereira R. et Graça T. est une réflexion sur l’expérience de la 

thérapie d’un couple dont l’alliance conjugale a été ébranlée avec la 

parentalité. « L’absence de limites et les confusions identitaires, le non 

lieu de cette famille, écrivent les auteurs, trouve accueil dans le 

contenant ferme, en même temps souple et créatif, de l’écoute en co-

thérapie.» 

 

Self conyugal, vínculo simbiótico e interpretación de Raffaele Fischetti est 

construit autour de la notion de self conjugal que l’auteur définit comme 

« un effet de l'organisation des liens narcissiques actifs entre les 

partenaires.» Comme l’auteur le fait remarquer, ce travail « se rapporte 

à une configuration particulière du Self matrimonial: le lien symbiotique 

et ses vicissitudes dans une psychanalyse de couple.» 

 

Finalement, nous publions un compte-rendu de la  Commission 

Internationale Ad hoc sur les débuts de la PF et l’entrée dans le 



processus psychanalytique de la famille rédigé par Françoise Mével 

(Bordeaux, France) qui en a été l’animatrice.  

David Benhaim 

Ezequiel A. Jaroslavsky 

Co-directeurs   

Revista AIPCF 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


